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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Classement du supercalculateur Adastra dans le Top 500 : « les universités peuvent 
être fières de cet excellent résultat dans le domaine du HPC » (France Universités, 
04/07/2022) 
France Universités : Comment décrire le supercalculateur Adastra ? 
Boris Dintrans : Adastra appartient à une nouvelle classe de supercalculateurs prévus pour 
atteindre l’exascale, soit une puissance de calcul qui se compte en milliards de milliards 
d’opérations par seconde (1018), ou l’équivalent de deux millions de smartphones haut de 
gamme ou 200 000 consoles de jeu dernier cri. 
En savoir plus  
 
[TWEET] Retrouvez le communiqué de presse sur la finale nationale 2022 du concours  



 

@MT180FR organisée par le @CNRS et @FranceUniv avec l’@UniversiteLyon. 
Alphanie Midelet représentera la France lors de la finale internationale, le 6/10 prochain à 

Montréal !   

  En savoir plus  
 
France Universités se réjouit du nouveau palmarès de la Médaille Fields (France 
Universités, 06/07/2022) 
France Universités félicite chaleureusement les quatre nouveaux lauréate et lauréats de la 
Médaille Fields, la plus prestigieuse des récompenses internationales pour la recherche en 
mathématiques, décernée tous les quatre ans à des chercheuses et chercheurs de moins de 
40 ans.  
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Forums associatifs 2022 (UVSQ, 06/07/2022) 
Plus de 41 associations actives à l'UVSQ ! Culture, sport, loisir, mais aussi humanitaire, 
social, handicap, autant de thèmes qui vous sont chers. 
Alors engagez-vous en donnant vie à des associations ou en intégrant une équipe déjà 
opérationnelle lors du forum des associations, temps fort de la rentrée. Venez rencontrer les 
associations étudiantes présentes.   
Jeudi 22 septembre - Campus de Versailles 
Mardi 27 septembre - Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
En savoir plus  
 
Virginia Woolf & Simone de Beauvoir: Intersections and Resonances 
(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 04/07/2022) 
Présentation : 
 Le colloque international « Virginia Woolf & Simone de Beauvoir : Intersections and 
Resonances », qui se tiendra à la Maison de la Recherche en modalité hybride le 29 et 30 
septembre 2022, vise à recueillir des réflexions concernant l’œuvre et la pensée de Virginia 
Woolf et Simone de Beauvoir. Il s’agit de la première manifestation scientifique à se focaliser 
sur les deux écrivaines en conversation l’une avec l’autre et à s’intéresser aux intersections 
ainsi qu’aux résonances de leurs philosophies et leurs œuvres. 
En savoir plus  
 

PROJET & PRIX 
 
Réécouter le podcast "Ça bouquine" des étudiantes du DUT information 
communication (Université le Havre Normandie, 05/07/2022) 
Issus d'un projet étudiant de DUT information communication parcours métiers du livre et du 
patrimoine, quatre émissions, sous forme de podcasts, ont été réalisées par Delphine, Marie, 



 

Maëlle, Maeva et Victorine. « Ça bouquine ? » questionne le livre et sa place dans la 
société, ainsi que tous les métiers qui s'y rattachent. 
En savoir plus  

 
Médaille de Fields : Hugo Duminil-Copin, mathématicien probabiliste de 36 ans au 
palmarès 2022 !, (Université Côte d'Azur, 05/07/2022) 
Le 5 juillet 2022, la prestigieuse médaille Fields a été remise à 4 lauréates et lauréats parmi 
lesquels on compte un français ! Il s'agit d'Hugo Duminil-Copin, mathématicien probabiliste 
de 36 ans qui reçoit cette récompense pour ses travaux sur des modèles de particules en 
interaction. 
En savoir plus  

 
FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
Création du diplôme «Executive Master Responsable de Projet - Mention Métiers des 
Technologies Associées» d’HESAM en partenariat avec les Compagnons du Devoir et 
du Tour de France (HESAM, 06/07/2022) 
Création du diplôme «Executive Master Responsable de Projet - Mention Métiers des 
Technologies Associées» d’HESAM en partenariat avec les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France Sonia mer 06/07/2022 - 11:20 
En savoir plus sur Création du diplôme «Executive Master Responsable de Projet - Mention 
Métiers des Technologies Associées» d’HESAM en partenariat avec les Compagnons du 
Devoir et du Tour de France 
En savoir plus 

 
RECHERCHE 
 
C'est ce soir #Backstage l RDV à 17h30 en direct de la @citedessciences 
 pour la cérémonie 2022 des #Concoursinnovation ! 

 Plus de 250 projets lauréats innovants seront à l’honneur avec #France2030 ! #iPhD 
#iLab #iNov  

 Direct sur le compte  
@SGPI_avenir 

➕En savoir plus 

➕Twitter  
 
Entre art et politique, la représentation de l'Abondance (Université Paul valéry, 
04/07/2022) 
Sophie Arsac présente à Julie Ruiz les résultats de ses recherches de master sur l'allégorie 
de l'Abondance dans la sculpture sous le règne de Louis XIV. 
Lien de la vidéo Youtube  
 
Félicitations à Mohamed Abou Ali, lauréat du concours iLab 2022 (Université Paris 
Cité, 05/07/2022) 



 

Bravo à Mohamed Abou Ali porteur du projet startup et lauréat d’un prix au Concours 
d’Innovation 2022 porté par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, en 
partenariat avec Bpifrance. 
En savoir plus 
 
CNRS Info : Retour sur le colloque " La mécanique, une clé du futur " (Université Côte 
d'Azur, 05/07/2022) 
CNRS Info revient sur le colloque " La mécanique, une clé du futur " qui s'est tenu le 1er juin 
2022 à l'Institut de France à Paris. Ce colloque a été l'occasion d'aborder les sciences 
mécaniques sous tous leurs aspects : mécanique dans le style français, la mécanique 
hybride ou la mécanique et science des matériaux. Retrouvez les dernières avancées dans 
ce domaine ainsi que leurs rôles dans les grands enjeux sociétaux. 
En savoir plus  
 
[Podcast] A LUM LA SCIENCE #27 : De la septième vague à la plage (Université de 
Montpellier, 06/07/2022) 
Pour ce dernier numéro d’A LUM la science avant l’été, Mircea Sofonea épidémiologiste au 
laboratoire Mivegec nous fait un point sur la septième vague de Covid. L’occasion de revenir 
sur le traitement médiatique de la pandémie et sur les perspectives de recherche. Pour les 
plus chanceux d’entre vous dans quelques 
En savoir plus  
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Ainsi fond, fond, fond… (Université de Montpellier, 04/07/2022) 
Il y a de la vie sur les glaciers. Une cryo biodiversité encore mal connue qui pourrait bien 
disparaître avant même d’avoir livré tous ses secrets. Car de retrait en recul, les glaciers, 
inexorablement, s’éteignent. Un phénomène que le projet « Life without ice » veut 
appréhender dans toutes ses dimensions. 
En savoir plus  
 

INCLUSION 
 
Le forum Santé, handicap, égalité ! (Université de Nouvelle-calédonie, 04/07/2022) 
L’UNC organise à l’attention de ses personnels et de ses étudiantes et étudiants un temps 
de sensibilisation autour de 3 grands enjeux : la santé, le handicap et l’égalité femmes-
hommes. 
Objectifs : mettre l’accent sur certains facteurs clefs du capital santé et lutter contre les 
discriminations, deux axes majeurs du contrat de site de l’université. 
En savoir plus  
 

SPORT 
 
Signature de la charte pour l’accueil des sportifs de haut et de bon niveau 
(Université Clermont Auvergne, 04/07/2022) 
Un accompagnement personnalisé des étudiants 



 

Le dispositif permet aux étudiants de concilier les exigences de l’entraînement et des 
compétitions et celles de leur cursus universitaire. A la demande des étudiants sportifs, des 
cours de rattrapage ou de soutien ainsi que des sessions spéciales d’examens peuvent être 
mis en place par l’intermédiaire d’un «parrain». Celui-ci recherchera avec les enseignants de 
la filière d’études, la formule la plus adaptée. 
En savoir plus  
 
Une université de champions ! (Université de Caen Normandie, 05/07/2022) 
Après deux années d’interruption, les championnats de France universitaires organisés par 
la Fédération française du sport universitaire ont enfin pu reprendre. Une nouvelle occasion 
pour nos sportifs de haut niveau de briller à l’échelon national. Tour d’horizon des médailles 
récoltées par nos étudiants. 
En savoir plus  
 

VIE ÉTUDIANTE 
 
Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en visite à 
l’UPEC (UPEC, 06/07/2022) 
L’UPEC conduit une recherche à la fois fondamentale, appliquée et translationnelle de 
niveau international, en lien étroit avec les acteurs socioéconomiques du territoire. C’est 
dans cet esprit que l’UPEC innove, valorise, forme, dissémine et accompagne l’action 
publique et privée. Dans le cadre d’une visite de site, Sylvie Retailleau, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche s’est rendue à l’UPEC mardi 5 juillet 2022 pour 
échanger autour de quelques grands projets menés au sein de l’établissement. 
En savoir plus  
 
Réussir sa rentrée (Université de Paul valéry, 04/07/2022) 
Découvrez ici les pages les plus utiles afin de mettre toutes les chances de votre côté pour 
réussir votre rentrée, mais également votre année universitaire. 
En savoir plus  
 
La pénurie de main d'oeuvre épisode 1 avec Christine Erhel du CEET et Lirsa (CNAM, 
06/07/2022) 
Christine Erhel ne chôme pas! Directrice du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) 
et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Lirsa), 
elle est intervenue sur Arte et France 24 pour parler de la pénurie de main d'oeuvre. [Vidéos] 
Pénurie de main d'œuvre : où sont passés les salariés ? 
Arte, 28 minutes, Elisabeth Quin et Renaud Dély, 4 juillet 2022 
Episode 1 
Episode 2   
  
Portail d'information violences familiales multilingue (Université Paris Nanterre, 
05/07/2022) 
Inédit dans sa conception, ce portail contient 90 guides pratiques répondant, de façon claire 
et précise, à des préoccupations concrètes dans les domaines suivants : 
- Argent, logement, indépendance - Séparation, divorce, garde d’enfants - Sécurité et 
ordonnance de protection - Santé physique, sexuelle et mentale - Droit au séjour en France - 



 

Police et justice  Il s'agit d'une première mondiale qui permettra de parvenir à un niveau 
d'information jusqu’ici jamais encore atteint dans ce domaine. Le portail contient aussi des 
ressources pour les professionnels, y compris concernant les enfants et les covictimes. 
Andreea Vintila, chercheuse au LAPPS, a participé en tant qu'experte à la création de ce 
portail.  
En savoir plus 
 
« Mes tips santé », le nouveau compte instagram de l’assurance maladie pour les 
jeunes (Université Paris Nanterre, 06/07/2022) 
À quoi sert la carte Vitale ? Pourquoi se faire dépister d’une IST ? Doit-on toujours passer 
par son médecin traitant ? Quiz, témoignages, vrai ou faux… Le nouveau compte Instagram 
« Mes tips santé » répond de manière ludique et interactive aux questions de santé que vous 
pouvez vous poser. Pour s'abonner c'est ici :  En savoir plus  
 

PARTENARIAT 
 
Signature de la convention cadre de partenariat UPJV-Centre de Monuments 
Nationaux (UPJV, 05/07/2022) 
Signature le 4 octobre 2021 de la convention cadre de partenariat UPJV-Centre de 
Monuments Nationaux 2021-2023 entre M.Mohamed Benlahsen, Président de l’UPJV et M. 
Philippe Belaval, Président du Centre des Monuments Nationaux. 
En savoir plus  
 
L’université, partenaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne 06/07/2022) 
À l’aube des trente ans du master gestion globale des risques et des crises (GGRC), un 
partenariat est instauré avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) à compter de 
la rentrée prochaine. 
En savoir plus  
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
 

En résumé  
 
Mise en oeuvre de la loi de programmation de la recherche : un début globalement 
satisfaisant mais des correctifs nécessaires lors de la revoyure 2023 (Sénat, 
07/07/2022) 
Des améliorations doivent être apportées dans la façon d’appliquer certaines des mesures 
de la loi pour éviter de créer de la complexité supplémentaire. En outre, certaines lacunes 
de la LPR nécessitent d’être comblées, en particulier en matière d’organisation et de 



 

programmation stratégique de la recherche. La clause de revoyure prévue en 2023 doit 
être l’occasion d’aborder l’ensemble de ces sujets. 
Montée en charge financière de l’Agence nationale de la recherche 
La programmation budgétaire, qui constitue le cœur de la LPR, planifie une augmentation 
progressive de 5 milliards d’euros du budget de la recherche publique en dix ans. Grâce 
au Sénat, qui jugeait la montée en charge financière trop faible en début de 
programmation 
 
Trajectoire d’emplois 2021 nettement inférieure aux prévisions 
En 2021, 376 ETPT ont été créés contre 700 ETPT prévus, soit un taux de réalisation de 
l’objectif affiché pour la première annuité de la LPR de 53,7 %.  
 
Les points de vigilance des rapporteurs 
Un effort budgétaire très largement absorbé par l’inflation, qui n’a pas été prise en compte 
dans la trajectoire initiale, comme le Sénat l’avait pointé lors de l’examen du projet de loi. 
 
Les enjeux liés à l’organisation du système de recherche 
La LPR n’a pas abordé la question, pourtant fondamentale, de la clarification du paysage 
français de la recherche, celui-ci étant caractérisé par une pluralité d’acteurs (organismes 
nationaux de recherche, établissements d’enseignement supérieur, agences de 
financement, unités mixtes de recherche…), aux missions pas forcément bien réparties et 
aux relations pas toujours fluides.  
 
Les rapporteurs constatent que ce chantier sociétal a été bien amorcé et appellent à 
poursuivre la dynamique à l’œuvre.  
En savoir plus  

 

  Félicitations aux 241 lauréats récompensés ce soir à l'occasion de la remise des 

prix des #Concours Innovation de l'État !   (Ministère Enseignement supérieur et 
Recherche @sup_recherche, 05/07/2022) 

Ces concours soutiennent le développement des entreprises innovantes et leurs projets  . 

En savoir plus   En savoir plus  
#iLab #iPhD #iNov 
Lien Twitter  
 

 La médaille #Fields décernée à @H_DuminilCopin, professeur à @UNIGEnews et à 
l'@Institut_IHES (Ministère Enseignement supérieur et Recherche @sup_recherche 
05/07/2022) 

 Parcours exemplaire contribuant aux progrès des sciences mathématiques. Brillante 
illustration du rôle de la science pour la société. 

 Le communiqué : Communiqué 
En savoir plus  
  
 
 



 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Inauguration de Recherche Data Gouv (Ouvrir la science, 04/07/2022) 
La plateforme fédérée de partage des données de la recherche, Recherche Data Gouv, sera 
inaugurée le 8 juillet 2022. 
L’inauguration sera suivie de la cérémonie de la remise des prix de la science ouverte. 
Le lien de diffusion en direct sera communiqué à l’approche de l'événement. 
En savoir plus  
 
Ouverture du portail du Grand équipement documentaire du campus Condorcet (BBF, 
04/07/2022) 
Le Grand équipement documentaire (GED) du campus Condorcet a annoncé le 1er juillet 
2022 l'ouverture de son portail en ligne organisé en quatre grandes rubriques : Collections et 
archives, Pour la recherche, Pour le quotidien, Pour tous. Le GED rassemble les fonds 
documentaires et services d'archives de plus de 50 bibliothèques. 
En savoir plus  
 
Les 4 finalistes du Prix de la bibliothèque publique de l’année de l’IFLA 
(Bulletin des bibliothèques de France, 04/07/2022) 
La bibliothèque Ithra (Arabie Saoudite) 
Les 4 bibliothèques retenues parmi les 20 candidatures de 17 pays pour le Public Library of 
the Year Award qui sera remis au congrès de l’IFLA à Dublin en juillet 2022 sont la 
bibliothèque publique de Missoula (USA), la bibliothèque Gellerup (Danemark), la 
bibliothèque centrale Ogre (Lettonie) et la bibliothèque Ithra (Arabie Saoudite). 
En savoir plus  
 
Un Datacenter, des enjeux multiples (Lalist, 04/07/2022) 
Ce futur site d’hébergement des infrastructures numériques garantira un niveau de service 
renforcé (Datacenter Tiers 3) et adapté aux besoins des partenaires du projet. Le datacenter 
aura pour objectif de préserver et d’améliorer l’accès aux services numériques publics et de 
maintenir le fonctionnement quotidien des établissements concernés. 
En savoir plus  
 
 
Enquête du PPR Autonomie sur les pratiques de gestion et l’utilisation des données/ 
formulaire en ligne (LaList, 05/07/2022) 
« Le Plan Prioritaire de Recherche (PPR) Autonomie lance auprès des chercheurs et 
chercheuses du champ de l’autonomie une grande enquête relative aux pratiques de 
gestion, partage et réutilisation des données des communautés de recherche de ce secteur. 
L’objectif est de mieux connaître les pratiques des communautés de recherche du champ de 
l’autonomie et d’être en mesure de proposer un programme d’actions au plus proche de 
leurs besoins. 
En savoir plus  
 
« L’effet Wow des bibliothèques » (BBF, 06/07/2022) 



 

La 7e édition du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, organisée en mode 
hybride à Montréal et en ligne, était consacrée à la thématique « L’effet Wow des 
bibliothèques », ou comment faire en sorte que les usagers soient agréablement surpris par 
leur expérience en bibliothèque. Compte rendu d’Élise Leclere. 
En savoir plus 
 
La Bibliothèque nationale de Finlande archive le matériel en ligne lié à la guerre en 
Ukraine (Bulletin des bibliothèques de France, 05/07/2022) 
Les Archives finlandaises du Web, gérées par la Bibliothèque nationale de Finlande (BNL), 
collectent depuis février 2022 les contenus en ligne liés à la Guerre en Ukraine tels que les 
actualités, publications des réseaux sociaux, sites Web et, depuis mai 2022, ceux liés aux 
discussions de l’Otan. 
En savoir plus 
 
Congrès ABF 2022 : « Les bibliothèques universitaires : l’ouverture académique au 
bénéfice de la société » (Bulletin des bibliothèques de France, 05/07/2022) 
La table ronde consacrée, lors du congrès de l’Association des bibliothécaires de France à 
Metz du 2 au 4 juin 2022, à l’ouverture du monde académique vers la société a permis 
d’affirmer le rôle essentiel des bibliothèques universitaires dans cette démarche. Compte 
rendu de Catherine Soulé-Sandic. 
En savoir plus  
 
Parlons science ouverte : les logiciels dans HAL (05/07/2022, CCSD) 
Le 31 mai dernier, le CCSD a proposé le webinaire “Les logiciels dans HAL : une 
collaboration entre Software Heritage, Inria et le CCSD”. 
La séance réunissait Roberto Di Cosmo (Directeur de Software Heritage), Morane 
Gruenpeter (cheffe de projet chez Software Heritage), Alain Monteil (responsable du service 
IES, Inria) et Bruno Marmol (Responsable production et plateformes, CCSD). 
En savoir plus  
 
Les bibliothèques universitaires : un acteur clef dans la sensibilisation et la formation 
à la science ouverte aux enseignants-chercheurs (LaLIST, 06/07/2022) 
« Après une agrégation de lettres modernes, une expérience bien remplie d’enseignement 
dans le secondaire et un passage par le SCD d’Angers dans le service formation des 
usagers, Claudine Delodde est devenue conservatrice des bibliothèques. Son stage 
professionnel au SCD de Nantes lors de sa formation à l’Enssib consistait à élaborer un plan 
de formation à destination des doctorants et des chercheurs afin de les aider à mieux 
appréhender le contexte de la science ouverte et surtout la gestion de leurs données de 
recherche. 
En savoir plus  
 
BBF 2022-1 • « Jeux vidéo en bibliothèque : des collections pas comme les autres ? », 
par Nicolas Barret (BBF, 06/07/2022) 
Comptant parmi les loisirs préférés des français, le jeu vidéo a progressivement trouvé sa 
place en bibliothèque. Une évolution accompagnée par les bibliothèques départementales, 
comme le montre l’expérience de la bibliothèque départementale du Val-d’Oise qui, dès 
2011, a aidé au développement de l’offre de jeu vidéo sur son territoire. 
En savoir plus  



 

 
L’Ifla a désigné sa présidente élue et son trésorier (Bulletin des bibliothèques de 
France, 06/07/2022) 
Organisées suite à la démission en avril de la présidente élue, Antonia Arahova, et du 
trésorier, Perry Moree, les élections extraordinaires organisées par l’IFLA (Fédération 
internationale des associations et institutions de bibliothèques) ont désigné respectivement 
Vicki McDonald (Australie) et Jaap Naber (Pays-Bas) à ces postes. 
En savoir plus  
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
L’Université de Carthage lance la 2ème édition du concours « Carthage Innov’Startup 
» (AUF, 06/07/2022) 
Dans le cadre du Projet d’Appui à la Qualité Practice Jawda (PAQ-DGSU) financé par la 
Banque Mondiale, l’Université de Carthage a lancé la deuxième édition du concours « 
Carthage Innov’Startup ». 
Il s’agit d’un concours supporté par le Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage qui met en 
compétition plus de 200 étudiants ayant obtenu le Statut National d’Étudiant Entrepreneur 
(SNEE). 
En savoir plus  
 
« Ma thèse en 180 secondes (MT180) » 2022 : des éditions nationales organisées par 
l’AUF dans 25 pays francophones (AUF, 05/07/2022) 
Le concours international MT180 lance un défi aux doctorant.e.s : faire comprendre au plus 
grand nombre leur sujet de recherche en 3 minutes chrono. Il faut être clair, ludique et 
convaincant. Des centaines de doctorant.e.s francophones ont relevé le défi cette année à 
l’occasion des 25 éditions nationales coorganisées par l’AUF, elles et ils ne seront plus que 
13 en lice pour la 8ème finale internationale. 

En 2022, 6 nouveaux pays viennent renforcer les rangs des finales nationales 
coorganisées par l’AUF (Algérie, Burundi, Djibouti, Mauritanie, Niger, et Turquie) portant le 
nombre de ces finales à 25. 
En savoir plus  
 

AGENDA
 

 
Journée d'étude "Précarité étudiante, quel rôle pour les bibliothèques ?" (ABDU, 
07/07/2022) 

  12/09/2022 

  BULAC (Paris 13e) 
Journée organisée par @abf_info et @ADBU_Officiel avec le soutien de @B_U_LA_C et la 
participation de  @sup_recherche et  @Bpi_Pompidou 
+ d'infos: En savoir plus  
 



 

EMPLOI 

 
 
Nantes Université recrute un-e gestionnaire des Ressources Humaines (IAE-UFR de 
Droit) (Université de Nantes, 04/07/2022) 
A destination de la Faculté de Droit et de l’IAE Nantes-Economie & Management, les missions 
principales sont de participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des 
ressources humaines en lien avec les services de la DRHDS et du pôle Sociétés (RH et 
service financier de proximité). 
En savoir plus  
 
Offre d'emploi | Chargé du traitement des données scientifique (H/F) 
(Université Jean Moulin Lyon 3, 04/07/2022) 
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un chargé du traitement scientifique des données 
(H/F) 
Service recruteur : Service de la recherche 
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels 
Les candidatures (CV +lettre de motivation)  à adresser par mail avant le 28 août uniquement 
à : diffusiondesoffres@univ-lyon3.fr  
En savoir plus  
 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière F/H 
(Université de Limoges, 06/07/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière F/H 
Contractuel de niveau de Catégorie C Réf : 2022-924023 
Consultez la fiche de poste, 
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi 
avant le 29/08/2022 à : 
Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-biatss@unilim.fr  
En savoir plus  
 

S’abonner au bulletin de veille d’information de France Universités : 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyez un mail à : sympa@list.lgo.ovh 
avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu 

  
Pour se désabonner de la mailing-list: 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 
avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu 

 


